SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
de son centre G; cela ne change rien aux positions relatives des plans N° XLVIL de polarisation. Considerons, en un point quelconque du rayon lumi-neux projete" en G, la vitesse absolue qui anime les molecules ethere'es a un instant de'termine' dans le faisceau primitif, dont les vibrations s'executent suivant PP'; et supposons qu'a cet instant la molecule G soit poussee de G vers P, c'est-a-dire que la vitesse absolue agisse dans le sens CP : ses composantes suivant GO et CE' agiront, Tune dans le sens GO et 1'autre dans le sens GE'. Or, d'apres le principe general des petits mouvements, ces composantes sont.les vitesses absolues clans les deux systemes d'ondes qui resultent de la decomposition du premier. Si Ton suppose 00' et EE'-rectangtdaires, comme cela a lieu pour les directions des vibrations ordinaires et extraordinaires clans un cristal doue de la double refraction, la composante GO sera <5gale a la premiere vitesse absolue multiplie'e par cos i, et la composante GE' a la •me'me vitesse multiplie'e par sinz'. On est ainsi conduit a une explication bien simple de la loi de Malus sur les intensite's relatives des images ordinaire et extraordinaire^, en passant des vitesses absolues aux forces vives, qui sont proportionnelles a leurs carr^s cos2?' et sin2i.
Mais revenons aux composantes GO et GE'. Si on les decompose   % cbacune en deux autres suivant les directions SS' et TT', il en r^sul-tera pour la premiere GO, deux vitesses agissant dans les sens GS et GT, et pour la seconde GE', deux composantes agissant dans les sens GS et GT'. On voit que clans le plan SS', les deux composantes de'imi-
(a) m/vlds. — Sur line nouvelle propridtd de la lumiere rdfldcliie (Memoires de physique el, de chimie de h Societe d'Arcueil, t. II, p. i43); — Tlidorie de la double refraction (Memoires de mathdmatiques et de physique presentes a la Glasse, etc. par divers Savants, a" se'rie, t. II pour 1809, p. 3o3);—Mtknoire sur J'influence des formes des molecules de la lunrieri! dans divers pli<5nomenes d'optique (Memoires de la Societe des sciences, agriculture el arts dc Strasbourg, ivo sdrie, t. I, p. 281); — Mdmoire sur de nouveaux plidnomenes d'optique; — M^raoire sur les phdnomenes qui accompagnent la rdflexion et la re'li'action de la hmiiere (Memoires de la Classe des sciences matlwmatiques et physiques de I'lnstitut, pour 1810, a" partie, p. io5 et p. 112),

